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The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the best qijality

possible considaring the condition and leglbillty

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies In printed paper covers are filmed
baginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^-(meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V Imeaning "EIMD"),
whichever applies.

Maps, plates, cnarts. etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, left to
right and top to bottom, as many frames as
required. The followlng diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition nt
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière Image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole •-<*- signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc.. peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
do l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,
et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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(No. 32.)

(Circulaire au Clergé.)

f Abchevêché de Québec,
i 19 Mars 1874.

MONSIEITIÎ,

nonce IoVÏ^ISA'^IZJS 'SéTtJ^'Z ?'"^ ^^''^"«- ^on Emi-
après Lui. jours de souff^nr^mSi t TtVv? \ ' ^'''^''' ^" '''^'>

gnntion, et muni de tous les secoursT ,m.I • .
P'"^<^''j'''«"te patience et rfoi-

ans Pendant neufannÊes il al^st"S 2tpfT"- 1

^\''''' '^' ^' ^^
de la n,6.uo eongrCgation pendant dix Im f „„ni ^'T^''''^''

et ensuite Préfet
temps il a dr,,ioy6 une acilvitéi: Lï^ble un S" coS.Inf T

''^'"^ ^^'."°° ^'
gence dans les atraires iionibreuses et conmliôn/;

' "'"^ ''"'^ '"*«'"'

Congrégation, à laquelle est confiée la diS l' ?'' '°"'
''°'"i^<^^

'''^^''"^^ ^«tte
iique. Le Canada et, par con éauen^ ' A ri • V *''''!'

T.'*"'''''
^" ^^nd*^ «atho-

au moins de la té.noigner par .os^S^/ï'rSl^:- ^^

.lans lJ'tl;é5S''"i^%,!^"SiJf^^>!2^; "".service solennel pour lui

perraettent. "^ '^ ^ "'''*^'''" «' vos occupations vous le

.sollieituI";'Xa1r
'"" '' "^«>J- «- Fiôres des fidôles confiés ^ votre

Sî
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Le 16 ianvicr dernier j'ai envoyé au Saint Père la collecte <iu <len e le

Saînt Pifrre S durant l'année 1873. J'avais pris occasion «le cet envo pour

ftir coSe averqu 1 e génÉrosité les fidèles do ce diocèse ont cmtn >ué pour

iï^ersa^resboSnes œuvres, telles que la P'°P«Kation de a Fo,, la ban o

«uneremts luiix^ k ss ons du Nord-Ouest, etc. ,1 ai (,ii

apostolique.

Agréez, Monsieur, l'assurance de mon sincère attachement,

^ E.-A. AKCH. DE QUÉBEC.

Traduction.)

ILLU,STBISSIME et EÉVÉUENDIbSIME SEIGNEUK,

Dans l'audience du 5 de mois, j'ai transmis à Notre Très Saint Père les

lettre^decl^angï, pour la somme de' X835 7 10 sterl., que Votre Grandeur

ïXssait le fe'dS mois de janvier dernier av.e 451 coupons
;
car bien que

la lettre de V. G. n'eu anuonçût que 448, il s'en e trouvé 451.

Sa Sainteté a reçu cette offrande avec des sentiments de profonde recon-

„aL-.nœ et E le m'a chargé d'en remercier V. G. et de vous ia.re part en même

l,nndcla bénédiction Apostolique qu'Eilo a bien atFectueusement accordée
;;

yTeG^d^rTclrié et aul fidèles de votre diocèse, et surtout à ceux mu

\r,LtrU)ué a cette offrande. En m'acquittant do ce devoir aujM'ès de V. G.,

, Cr 4e d^^Ï^^^^^ j'ai été' heureux de connaître par Votre lettre

je m
^'^1

rc^s^

"t miellé générosité les fi.lèles confiés à vos soins concourent a

S"dj: la rdigiï^So^k^e et à en accroître de plus en plus l'éclat dans votre



(iiocûsc. .-l'our 'lia part.jc prie instamment Je Dieu Tout-Piiks.inf ,1, . •

c t
.

e forffier
, es dons de sa grâce, ehez ee mpCSdà'X^^^tn^^^^^^^^

eathohquc, et do conserver très-longtemps à Votre Grandeur ;ÏÏ."n?6par<;îilr

1874.
^'""'^" '"" ^^""'' "" '"*''"'' '^' '* ^- ^'"'^' '^^ '=» Propagan.1., le 14 lëvrier

l>c \'otre Grandeur,

Le tres-dévoué Frère,

Pour Son Ein. le Cardinal PrCfêt,

(Signé) JEAN SIMÉONI, Secrétaire.

Au lînie. Seigneur Alexandre Taschereau,

Archevêque de Québec,

Québec.
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